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Opération: République démocratique du Congo – Bureau régional



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 23%  EN 2016
2016 3,321,847

2015 2,701,921

2014 3,619,785

 

Réfugiés

Réfugiés

452 887

452 887

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

3 236

3 236

Déplacés internes

Déplacés internes

2 232 900

2 232 900

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

619 600

619 600

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

13 224

13 224

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Plan Overview

Chiffres clés
100% des réfugiés urbains auront accès aux services de santé reproductive et de VIH
80% des enfants réfugiés centrafricains seront inscrits à l’école primaire
80% des rapatriés congolais (18-59 ans) bénéficieront de leur propre commerce/travail indépendant pendant
plus de 12 mois
5 000 latrines/installations sanitaires communautaires seront construites pour les réfugiés sud-soudanais
2 000 foyers de Centrafricains bénéficieront d’aides en espèces à usages multiples ou de coupons
3 écoles seront entretenues 

Environnement opérationnel
 
La situation sociopolitique en République démocratique du Congo est relativement tendue depuis mi-2016. Le
Président Kabila, qui a terminé son deuxième mandat en décembre 2016, a reçu l’autorisation de la Cour
constitutionnelle de rester au pouvoir jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
 
La résolution des désaccords politiques et des élections favorisera sans doute l’action du Gouvernement dans un
certain nombre de domaines importants pertinents pour le HCR, notamment la stratégie globale de solutions pour
les réfugiés rwandais, les solutions durables et l’adoption d’une loi nationale pour les déplacés internes ainsi que
l’adhésion aux deux Conventions de 1954 et 1961 sur l’apatridie.
 
L’opération de la MONUSCO va probablement se réduire encore en 2018, ce qui pourrait avoir un impact sur les
efforts menés conjointement avec l’armée congolaise afin de contenir ou d’éradiquer les groupes armés.



 
Les fonctionnaires gouvernementaux se sont engagés à inclure les questions relatives aux personnes relevant de
la compétence du HCR dans les principaux outils stratégiques, notamment le plan d’actions prioritaires et le
document stratégique sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Il est important de renforcer le rôle moteur du
Gouvernement dans la protection des déplacés internes.
 
Conformément au modèle de coordination pour les réfugiés, le HCR continuera de mener et de coordonner les
efforts concernant les réfugiés, tout en s’appuyant sur le soutien des autres membres de l’Équipe de pays pour
l’action humanitaire. En 2018 et 2019, dans le cadre de ce modèle, le HCR plaidera pour des activités en faveur de
solutions durables dans les régions qui accueillent des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes.
 

Priorités clés
 
En 2018-2020, le HCR mettra l’accent sur la recherche de solutions durables et l’autonomisation des réfugiés, tout
en réduisant progressivement son assistance. L'aide humanitaire doit être complétée par des activités visant à
protéger et renforcer les moyens de subsistance existants, ainsi qu'à renforcer la résilience des réfugiés.
 
La stratégie de protection et de solutions du HCR est liée aux trois niveaux clés de la Stratégie de protection des
civils en République démocratique du Congo à l’échelle du système des Nations Unies,  qui comprend la protection
par le biais du processus politique, la protection contre la violence physique et la mise en place d’un environnement
de protection.
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur : 

La mise en œuvre d’approches novatrices sous forme, par exemple, d’aides en espèces. Les réfugiés
construiront leurs propres abris grâce à une aide matérielle ou en espèces ;
L’installation des personnes relevant de la compétence du HCR au sein de la population congolaise locale
partout où la sécurité et d’autres facteurs le permettent sera facilitée ;
La remise en état des infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de
l’assainissement et de la justice en coordination avec le Gouvernement et les partenaires  du développement
;
L’inscription des réfugiés à une assurance maladie à laquelle ils contribueront en fonction de leur degré
d’autonomisation ;
Le plaidoyer pour l’inclusion des enfants réfugiés dans le système national d’éducation et pour l’intégration
de l’éducation des réfugiés dans le système scolaire national ;
La mise en œuvre d’activités génératrices de revenus et de projets de microcrédit pour permettre aux
réfugiés de couvrir le coût de l’éducation secondaire.



Budget 2018 initial - République démocratique du Congo – Bureau
régional | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et
régionaux

0 253,691 0 0 253,691

Aide juridique et recours
judiciaires

1,483,720 0 0 0 1,483,720

Accès au territoire 684,767 0 0 0 684,767

Attitude du public à l'égard
des personnes prises en
charge

410,142 0 0 0 410,142

Sous-total 2,578,629 253,691 0 0 2,832,320

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 220,047 0 0 0 220,047

Identification des cas
d'apatridie

0 227,431 0 0 227,431

Enregistrement et
établissements des profils

3,963,668 0 0 36,849,837 40,813,505

Procédures de détermination
du statut de réfugié

1,536,548 0 0 0 1,536,548

Documents d'état civil 2,601,065 804,659 0 0 3,405,725

Sous-total 8,321,329 1,032,090 0 36,849,837 46,203,256

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 2,414,501 0 0 0 2,414,501

Protection contre les
conséquences des conflits
armés

344,174 0 0 0 344,174

Prévention et interventions
liées aux VSS

6,540,103 0 0 0 6,540,103

Protection des enfants 2,376,173 0 0 0 2,376,173

Sous-total 11,674,950 0 0 0 11,674,950

Besoins de base et services essentiels

Santé 8,370,383 0 0 0 8,370,383



Services de santé
reproductive et de lutte contre
le VIH

3,323,303 0 0 0 3,323,303

Nutrition 2,404,768 0 0 0 2,404,768

Eau 2,227,184 0 0 0 2,227,184

Hygiène et assainissement 2,361,785 0 0 0 2,361,785

Abris et infrastructures 3,359,541 0 0 0 3,359,541

Énergie 375,047 0 0 0 375,047

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

2,119,897 0 0 0 2,119,897

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

4,018,533 0 0 0 4,018,533

Éducation 7,910,387 0 0 0 7,910,387

Sous-total 36,470,829 0 0 0 36,470,829

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,629,896 0 0 0 1,629,896

Coexistence avec les
communautés locales

782,583 0 0 0 782,583

Autosuffisance et moyens
d'existence

9,575,678 0 9,073,692 0 18,649,370

Sous-total 11,988,158 0 9,073,692 0 21,061,850

Solutions durables

Retour volontaire 6,795,553 0 0 0 6,795,553

Réintégration 0 0 7,372,961 0 7,372,961

Intégration 1,865,217 0 0 0 1,865,217

Réinstallation 654,374 0 0 0 654,374

Sous-total 9,315,144 0 7,372,961 0 16,688,106

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 1,697,197 10,399,518 12,096,715

Gestion et coordination des
camps

768,281 0 0 10,555,066 11,323,347

Relations avec les donateurs 2,174,665 0 0 948,255 3,122,920

Sous-total 2,942,947 0 1,697,197 21,902,839 26,542,982

Appui à la logistique et aux opérations

Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total



Approvisionnement et
logistique

13,192,992 0 0 0 13,192,992

Gestion des opérations,
coordination et appui

6,429,459 0 0 0 6,429,459

Sous-total 19,622,452 0 0 0 19,622,452

Budget 2018 initial 102,914,438 1,285,780 18,143,850 58,752,675 181,096,744

Pilier 1
Programme

pour les
réfugiés

Pilier 2
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total


	Opération: République démocratique du Congo – Bureau régional
	Personnes relevant de la compétence du HCR
	Budgets et Dépenses - République démocratique du Congo – Bureau régional
	Chiffres clés
	Environnement opérationnel
	Priorités clés

	Budget 2018 initial - République démocratique du Congo – Bureau régional | USD

